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1.700 participants: record battu
pour la Transbraconienne
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Par ici
les sorties

1.200 vététistes et 500 randonneurs ont parcouru les circuits balisés par le BRC Mornac
hier. Avec des plus très appréciés par les participants, comme le château de La Tranchade.
c.aucher@charentelibre.fr

T

averne, arrêt obligatoire.»
Devant l’entrée du château de
La Tranchade, à Soyaux, on

ne peut pas rater les lettres gothites de fruits aux vététistes de la
ques. Ni les femmes en costumes
Transbraconienne 2011. L’un des
d’époque qui serpoints de ravivent pain d’épices,
taillement les
abricots secs, petits
plus emblésandwiches et pâ- C’est super,
matiques pour
les
sportifs
il y a de tout:
inscrits aux
50, 80 ou
des côtes,
100 km balides bonnes descentes, sés par le BRC
Mornac. Qui
le tour d’un lac...
arrivent sous
les tours du
château du
XIVe siècle dominant l’Anguienne,
dont l’entrée est permise exceptionnellement par le propriétaire,
Dominique de Lorgeril.
Pas question de faire pipi sur les
murs. D’ailleurs, le panneau «WC»
a été ajouté aux «latrines»...

”

«Parce qu’on avait peur que certains ne comprennent pas», rigole
Gilles Delavaud, l’un des organisateurs. Il interpelle un vététiste: «La côte

cords. «Cela fait 200 vélos en plus

sur les chemins par rapport à l’an
dernier et un doublement du nombre de marcheurs, se félicite JeanPierre Binchet, le président du
BRC Mornac. En plus, on a eu une

participante de choix, Mireille Robin, championne d’Europe de VTT
master, qui a laissé un mot sur le livret d’or: ‘‘Génial, je reviendrai
l’année prochaine’’.»

«Je sais où on passera
l’année prochaine»
Peut-être l’effet bœuf de La Tranchade, où les participants en ont
profité pour visiter la cour du
château, parfois à vélo. «Il faut

quand même prendre le temps de
vivre, lancent trois vététistes de

Sur scène: quinze danseurs, chanteurs,
comédiens et acrobates dans un show
de strass, plumes et paillettes. C’est la
Cosmopolitan Company, un spectacle
de music-hall proposé demain par le
comité des fêtes d’Angoulême, en partenariat avec la mairie, à l'occasion de
la Fête des mères.
Cosmopolitan Company, demain à 14h30,
au Logis de Lunesse, à Angoulême.
Tarif: 10 €. Billets en vente sur place.

AUJOURD’HUI

des côtes, des bonnes descentes,
le tour d’un lac...»

 Piscine

les têtes de ceux
qui montent,
pas de doute.

Nautilis,
Nautilis à Saint-Yrieix. Bassins de
25 m et 50 m ouverts de 12h à 13h45
et de 17 h à 19 h, espace ludique, balnéo et cardio de 11h30 à 19h. Tél.
05.45.95.50.00.

PLUS TARD

 Découverte

«Mais qu’est-ce
que c’est beau !
s’exclame Philippe Laforge,
du VTT Energie 16, le premier à s’arrêter
à La Tranchade.

Toute la partie
Des femmes en costume d’époque ont accueilli les participants.
depuis le MouUn an de préparation, trois mois
lin du Got est superbe avec le châde nettoyage pour le club VTT de
teau en vue. Je passe tous les jours
Mornac qui a ouvert aussi, pour
devant sans pouvoir m’arrêter.»

Pour les vététistes des 50, 80 et 100 kilomètres, un cadeau de choix: le château
de La Tranchade.
Photo Renaud Joubert

Des strass
et des paillettes

Charente-Maritime, ravis du parcours. C’est super, il y a de tout:

elle
calme,
hein ?» A voir

Cinq circuits VTT, autant de pédestres qui ont mobilisé quelque
150 bénévoles hier. Avec 1.200 vététistes et 500 randonneurs inscrits pour cette 14e édition partie
de la salle des fêtes de Mornac, la
Transbraconienne explose ses re-
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cette édition, un chemin derrière
le Domaine du Châtelard. «Déjà,

dans ma tête, je sais où on passera
l’année prochaine, avance Gilles
Delavaud. On va affiner tout ça
pendant les sorties du club le dimanche matin.»

Visite clin d'œil consacrée au Centre
communal d’action sociale avec Via
Patrimoine, demain, de 13h15 à 13h45.
Tarif: 2 €. Tél. 05.45.38.70.79.
«Histoire et patrimoine», Fléac en cartes postales anciennes, demain de
18h30 à 20h, au Doyenné de Fléac. Tarifs: 5 € et 3,50 €. Tél. 05.45.38.70.79.
«Charente Libre», demain, de 22h30 à
0h30, avec visionnage du film «24 heures de la vie du journal», questions et
découverte des services jusqu'à la rotative et l'expédition, avec l’Office de tourisme du Pays d'Angoulême dans le cadre de ses visites d’entreprises. Gratuit,
sur réservation. Tél. 05.45.95.16.84.

 Concert

Des jeunes Charentaises sont rentrées fin avril après deux mois de stage en Turquie
et en Pologne. Un projet rendu possible grâce aux Missions locales des deux Charentes.

E

lle en a encore des étoiles
dans les yeux. Priscilla Magere, 21 ans, originaire de
Saint-Saturnin, est rentrée le
30 avril dernier de Turquie. Elle
y a passé deux mois de stage sur
le thème «les métiers du lien social», organisé par sept Missions
locales de Charente et de Charente-Maritime.

suite de quoi, quatre sont parties
en Pologne et trois, dont Priscilla
Magere, en Turquie.
«C’est un pari réussi», se félicite
Colette Mazo, conseillère à la Mission locale d’Angoulême. «Les

«C’est un enrichissement à la fois
professionnel et personnel, explique-t-elle. On a découvert d’autres
langues, d’autres cultures. C’était
une super expérience.»

Ce projet a été organisé dans le
cadre du programme Leonardo
Da Vinci, financé au niveau euro-

Débarquée le 5 mars à Gaziantep,
au sud-est du pays, avec treize autres volontaires de différentes nationalités, elle a travaillé dans un
service de cancérologie infantile,
en tant qu’animatrice dans un
foyer pour jeunes et comme aide
pour personnes malvoyantes.
Elle a aussi donné des leçons de
français, et reçu des cours de turc,
de danse et de cuisine. «C’était

plus intéressant qu’un stage en
France. Maintenant, je me dis

jeunes reviennent transformées.
Elles gagnent en confiance en soi,
en ouverture d’esprit. Elles n’ont
qu’une envie: repartir.»

péen. «Nous avons demandé
25 bourses, nous en avons obtenu
sept», déplore Colette Mazo.
Mais il ne demande qu’à se développer. «Nous travaillons avec un

Priscilla Magere (à droite) et deux autres volontaires charentaises lors de leur stage
en Turquie.
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que je pourrais essayer de travailler à l’étranger.»
Deux mois avant le grand départ,
elle et six autres jeunes femmes se
sont réunies à la Mission locale de

Saintes pour une petite formation
sous forme d’ateliers. Au programme: anglais, communication,
découverte culturelle, logistique et
valorisation des compétences. A la

réseau de structures partenaires
permettant les échanges au niveau européen. Il y a un suivi permanent, et nous proposons des
bilans, avec livrets de stage, valorisation de compétences, contrat
d’engagement... On espère pouvoir obtenir plus de places dans
les années à venir.»
Florent ARC
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Une porte ouverte sur l’étranger à la Mission locale
Brooklyn Funk Essentials, funk, mercredi à 20h30 à La Nef. En première partie: les Nantais de Malted Milk pour un
mix de soul-blues-funk. Tarifs: 17 €, 15 €
et 10 €. Tél. 05.45.25.97.00.

 Conférence
«Andone ou la vie de château», par
Luc Bourgeois, maître de conférences
d'archéologie médiévale à l'université
de Poitiers, mercredi à 18h, au Musée
d’Angoulême, dans le cadre de l’exposition «La vie de château». Tél.
05.45.95.79.88.

 Jeune public
Atelier du regard «L'art d'aujourd'hui
en s'amusant», pour les 6-10 ans, mercredi de 14h à 15h30, au Frac, boulevard
Besson-Bey à Angoulême. Gratuit, sur
inscription. Tél. 05.45.92.87.01.
«L'amour des trois oranges», par
les Marionnettes d’Angoulême, mercredi à 15h, au théâtre de poche
Michel-Bélézy, à Angoulême. Tarifs: 6 €
et 4,50 €. Tél. 05.45.69.32.10.

